TH^ORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
° XLVII.   on® mettant a la place de t>2 sa valeur   ^^"l*^ ' e^ supprimant le facteur commun z — mx ~ ny,
y— nx)-\~mn(a?~- b^)(z—mx~ ny)+(na^x~ m62j)(i +w2+n2)=:o ------ (C),
Maintenant, pour avoir la surface de 1'onde, il suffit de dilF6rentier cette equation successivement par rapport a pi et a n, et d'en eiiminer ensuite m Qtn, & 1'aide de ces deux nouvelles Equations.
Ayant trouv6 liquation de la surface de 1'onde par un calcul beau-coup plus court, il me suffisait de verifier si elle satisfaisait a liquation (G), dans laquelle m et n repr^sentent le t^ et le -p de la surface cherchee. J'ai suivi cette marche syntbetique, parce quelle me semblait devoir &treplus simple que 1' elimination , et cependant les cal-culs dans lesquels elle m'a entrain^ sont tellement longs et fastidieux que je ne crois pas devoir les transcrire ici. Je me contenterai de dire que la condition erprim6e par liquation (C) est satisfaite par liquation suivante :
J'etais parvenu a cette Equation en determinant d'abord Tintersec-tion de la surface de 1'onde avec chacun des plans coordonne's , intersection qui pr^sente la reunion d'un cercle et d'une ellipse : j'avais remarqu6 ensuite qu'on obtenait une surface qui offrait le m<kne ca-ractere, lorsque Ton coupait rellipsoide par une suite de plans diame'-traux et qu'on menait par son centre, perpendiculairement a chaque plan, des rayons vecteurs %aux k la moitie' de chacun des axes de la section diame'trale ; car la surface qui passe par les extremity's de tous ces rayons vecteurs ainsi determines donne aussi la reunion d'un cercle et d'une ellipse dans son intersection avec les trois plans coor-donnes; elle est d'ailleurs du quatrieme degre seulement, et 1'identite des sections faites par les trois plans diametraux conjugues rectangu-laires dans ces deux surfaces m'aurait suffi pour etablir leur identite, si j'avais pu demontrer que liquation de 1'onde ne pouvait point passer je quatrieme degre, ce qui paraissait resulter des conditions monies de

